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Dans une vieille maison, dans laquelle toutes les femmes qui y ont vécu se sont senties oppressées 

sans raison, un mur de la cave s'effondre et on trouve un corps. Konrad, très intrigué par ce cadavre 

inconnu, enquête et fait resurgir des affaires traitées dans ses trois romans précédents. Par ailleurs, 

il presse la police d'élucider le meurtre de son père mais il a oublié qu'à l'époque il avait menti et se 

retrouve inculpé. Toujours dans une ambiance à la Simenon et avec un Konrad très ambigu, 

moyennement sympathique et noyé dans l'alcool. Le Mur des silences est un beau roman noir sur la 

violence familiale, la vulnérabilité, les sacrifices et l'impunité, dans lequel les cold cases ressurgissent 

toujours. 

 

 

 

"Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand soufflait le chergui et que la 

chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle lançait cette idée de piscine qui révulsait son époux. 

Ils ne faisaient aucun mal, ils avaient bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié leurs 

plus belles années à la guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle voulait cette piscine, elle la 

voulait en compensation de ses sacrifices, de sa solitude, de sa jeunesse perdue". 1968 : à force de 

ténacité, Amine a fait de son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient désormais à une 

nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains heureux. Mais le Maroc 

indépendant peine à fonder son identité nouvelle, déchiré entre les archaïsmes et les tentations 

illusoires de la modernité occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est 

dans cette période trouble, entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va devoir faire 

des choix. Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, 

incarnée dans des figures inoubliables. 

 



 

 

 

Le nouveau Bussi. Dans son nouveau thriller, Michel Bussi ne nous a jamais autant fait voyager : des 

favelas de Rio au Kazakhstan, des confins de l'Himalaya à l'île la plus isolée, de Samarkand à la 

jungle de Birmanie... Pour une bonne raison. Son nouveau thriller se déroule dans un monde qui 

ressemble beaucoup au nôtre... mais se passe " demain ". Sur une île privée paradisiaque, de riches 

retraités se font assassiner alors qu'il était absolument impossible d'aborder leur royaume. Première 

fêlure dans une société idyllique où les distances, les frontières... et les embouteillages ont été 

abolis. Trois policiers, un journaliste ambitieux, une institutrice nostalgique se lancent dans l'enquête. 

Une course contre la montre s'engage pour retrouver un mystérieux tueur blond qui semble ne pas 

avoir d'identité dans une démocratie mondialisée où l'on sait à chaque instant où vous êtes, d'où 

vous venez, et où vous allez. Et avant que ne soit déclenchée... la nouvelle Babel. Un nouveau 

suspense où l'on retrouve le talent et la signature romanesque " bussiens " : son humour, son 

imaginaire, sa manière subtile de nous montrer nos réalités multiples. Et cette vision unique de 

géographe humaniste, qui nous invite à porter sur notre monde un regard inédit. 

 

 

 

Azincourt, un joli nom de village, le vague souvenir d'une bataille perdue. Ce 25 octobre 1415, il pleut 

dru sur l'Artois. Quelques milliers de soldats anglais qui ne songent qu'à rentrer chez eux se 

retrouvent pris au piège par des Français en surnombre. Bottés, casqués, cuirassés, armés 

jusqu'aux dents, brandissant fièrement leurs étendards, tous les aristocrates de la cour de France se 

précipitent pour participer à la curée. Ils ont bien l'intention de se couvrir de gloire, dans la grande 

tradition de la chevalerie française. Aucun n'en reviendra vivant. Toutes les armées du monde ont, un 

jour ou l'autre, pris la pâtée, mais pour un désastre de cette ampleur, un seul mot s'impose : 

grandiose ! Avec la verve qu'on lui connaît et son sens du détail qui tue, Jean Teulé nous raconte ces 

trois jours dantesques où, sous une pluie battante, des milliers d'hommes se sont massacrés dans 

un affrontement sanglant d'autant plus désastreux que cette bataille était parfaitement inutile. 

 



 

 

 

Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé le programme des 

magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu, réussir. Et pourtant, le 

sentiment de gâchis est là, les années ont passé, tout a déçu. Christophe, lui, n'a jamais quitté ce 

bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les 

copains, la teuf, remettant au lendemain les grandes décisions, l'âge des choix. On pourrait croire 

qu'il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore possible. Connemara c'est 

l'histoire d'un retour au pays, d'une tentative à deux, le récit d'une autre chance et d'un amour qui se 

cherche par delà les distances dans un pays qui chante Sardou et va voter contre soi. 

 

 

 

Joseph a sept ans. Il est né après la Première Guerre mondiale dans les quartiers pauvres de la 

Bastille, à Paris. Grandir entouré de l'amour de sa mère et de sa grand-mère, apprendre et découvrir 

sont les moteurs de toute sa vie. Mais son monde bascule le jour où sa mère disparaît et où il devient 

pupille de l'Etat, un Etat qui a mis en place tout un système de " protection" des enfants pauvres, 

dont les bonnes intentions n'ont d'égal que la cruauté. De la prison pour enfants à la colonie 

pénitentiaire, la force de Joseph, les coups de dés du hasard, et la découverte de la musique lui 

permettront de traverser le pire. Dans une France portée par l'espoir du Front Populaire, peut-être 

retrouvera-t-il sa vie et sa joie. 

 



 

 

 

Trois histoires d'amour, un lanceur d'alerte, une adolescente égarée, deux processions, Bouddha et 

Confucius, un journaliste ambitieux, une mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un 

sale trafic, une actrice incognito, une descente aux enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent 

mystérieux, la postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge de maison, le retour du passé, 

un parfum d'exotisme, une passion soudaine et irrésistible. Et quelques meurtres. 

 

 

 

De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la matière, Laurine 

Roux, dans L'Autre Moitié du monde, s'éloigne à petits pas des univers oniriques qu'on lui 

connaissait pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée collective qui emporte les individus. 

Espagne, début des années 1930. Des paysans s'éreintent dans les rizières du delta de l'Ebre pour 

le compte de dona Serena, une marquise impitoyable, mère d'un jeune garçon cruel et lubrique. 

Sous son joug, les employés arrachent les rares joies qu'autorise la fraternité de la misère. Parmi eux 

grandit Toya, gamine ensauvagée qui connaît les salines comme sa poche. Quand un instituteur 

s'installe dans le delta, apportant avec lui ses idéaux révolutionnaires et son amour de la musique, la 

jeune fille s'éveille aux sentiments en même temps qu'à l'esprit de la révolte. Si bien qu'en 1936, 

lorsque éclate la Guerre civile, c'est à corps perdu qu'elle se jette dans l'expérience libertaire, avec 

son lot d'espérances folles et de désenchantements féroces. Sans soupçonner à quel point son 

destin aura dorénavant partie liée avec l'histoire d'une Espagne que le franquisme s'apprête à faire 

basculer. De son écriture imperturbablement habitée par la sensualité des odeurs et de la matière, 

Laurine Roux, dans L'Autre Moitié du monde, s'éloigne à petits pas des univers oniriques qu'on lui 

connaissait pour se faire l'archéologue sensible d'une épopée collective qui emporte les individus. 

 



 

 

 

"Recherche professeur au bout du monde". Lorsqu'elle voit passer cette annonce pour un poste 

d'enseignant dans le minuscule village de Skálar, Una, qui ne parvient pas à trouver un emploi stable 

à Reykjavík, croit saisir une chance d'échapper à la morosité de son quotidien. Mais une fois sur 

place, la jeune femme se rend compte que rien dans sa vie passée ne l'a préparée à ce changement 

radical. Skálar n'est pas seulement l'un des villages les plus isolés d'Islande, il ne compte que dix 

habitants. Les seuls élèves dont Una a la charge sont deux petites filles de sept et neuf ans. Les 

villageois sont hostiles. Le temps maussade. Et, depuis la chambre grinçante du grenier de la vieille 

maison où elle vit, Una est convaincue d'entendre le son fantomatique d'une berceuse. Est-elle en 

train de perdre la tête ? Quand survient un événement terrifiant : juste avant noël, une jeune fille du 

village est retrouvée assassinée. Il ne reste désormais plus que neuf habitants. Parmi lesquels, 

fatalement, le meurtrier. 

 

 

 

J'étais là, un bébé parfait dans les bras, et mon corps déchiré. Dans mon orgueil comme dans mon 

innocence, j'ai pensé que tout s'arrêtait, alors qu'au contraire, tout commençait. Un soir de novembre, 

en pyjama sur le parking de la clinique, Julia Kerninon hésite à fuir. Son premier enfant vient de 

naître et, malgré le bonheur apparent, elle perd pied, submergée par les doutes et la peur des 

contraintes. Sa vie d'avant lui revient comme un appel au large : les amours passionnels, les nuits de 

liberté et les vagabondages sans fin. Dans ce récit intime, Julia Kerninon plonge au coeur des 

sentiments ambigus de la maternité. Elle confie ses tempêtes intérieures : Comment être mère ? 

Comment rester soi ? Elle raconte cette longue traversée jusqu'à atteindre la terre ferme, où tout se 

réconcilie. 

 



 

 

 

Ce roman commence par un cri et s'achève par un rêve. Le cri, interminable, est celui que lance 

aujourd'hui une adolescente de seize ans, prénommée Ada, en plein cours d'histoire dans un lycée 

londonien. Le rêve est celui d'une renaissance. Entre les deux a lieu la rencontre du Grec Kostas 

Kazantzakis et d'une jeune fille turque, Defne, en 1974, dans une Chypre déchirée par la guerre 

civile. Elif Shafak crée des personnages débordant d'humanité mais aussi de failles et de doutes, 

d'élans de générosité et de contradictions, pour conter l'histoire d'un amour interdit dans un climat de 

haine et de violence qui balaie tout sur son passage. Sa prose puissante convoque un savant 

mélange de merveilleux, de rêve, d'amour, de chagrin et d'imagination pour libérer la parole des 

générations précédentes, souvent réduites au silence. 

 

 

 

Fabien est un petit garçon heureux qui aime le football, la poésie et ses copains de Sarcelles 

jusqu'au jour où ses parents partent rejoindre Daech en Syrie. Ecrit à hauteur d'enfant, ce texte d'une 

bouleversante humanité raconte le cauchemar éveillé de ce petit garçon lucide, courageux et aimant 

qui va affronter l'horreur de l'Etat Islamique, des bombes de Baghouz et des camps au nord de la 

Syrie. "Parce qu'il y a des enfances qui n'en sont pas et des enfants que l'on fait grandir trop vite, 

Parce que le bruit et la fureur engloutissent leurs rêves, leur poésie et leurs mots, Parce 

qu'aujourd'hui se demander si les enfants de criminels méritent notre pardon est une insulte à la 

raison, Parce que nous devons avoir le courage d'affronter l'horreur dans leurs yeux et l'humanité de 

les accueillir pour les soigner, Parce que ces enfants sont ceux de ce monde que nous avons laissé 

sombrer, Et parce qu'il n'est jamais trop tard... Ce texte pour imaginer ce que nous dirait l'un de ces 

enfants sacrifiés, dont les mots ont été volés. Ou tus à jamais". 

 



 

 

 

Paul Raison, son personnage principal, la cinquantaine, est haut fonctionnaire au Ministère de 

l'Economie et des finances. Pris dans un vide existentiel et alors que son couple est en bout de 

course, il sort peu à peu de cet état pour renouer avec son père. A partir de ce scénario, Anéantir 

entrelace trois fils, un fil politique – l'action se situe en 2027, en pleine campagne pour l’élection 

présidentielle, à laquelle se présente le personnage de Bruno Juge, directement inspiré de Bruno 

Lemaire. Un fil d’anticipation qui met en scène pêle-mêle le surgissement d'inscriptions mystérieuses 

inspirées de Lovecraft, des vidéos terroristes, avec une fausse exécution de Bruno Juge, des 

attaques de porte-conteneurs et un massacre de masse de migrants. Et enfin il y a un fil plus intime, 

voire métaphysique, qui décrit Paul Raison aux prises avec l’effondrement de son père dans la 

vieillesse, ainsi qu'avec sa propre maladie. 

 

 

 

 

A dix-huit ans, Nouk pensait que le monde allait changer de base. Il semblerait que quelque chose ait 

mal tourné... Nouk est rebelle, insolente. Quand Olaf l'embarque dans sa maison d'édition, elle 

n'imagine pas qu'il puisse un jour se séparer d'elle. C'est pourtant ce qu'il fait. N'a-t-elle vraiment rien 

vu venir ? Avec Werther, c'est autre chose. Ce grand éditeur, excentrique et visionnaire, devient son 

mentor. Mais il se montrera incapable de la protéger. Cinglant, poétique, d'un humour féroce, Les 

Enchanteurs jette un regard lucide sur le mélange détonant que forment le sexe et le pouvoir dans 

l'entreprise. Mais c'est d'abord la désillusion, la colère et la mélancolie que convoque ici Geneviève 

Brisac, dans un hymne à la résistance, c'est-à-dire à la vie. 

 



 

 

 

Etienne, trentenaire parisien célibataire et solitaire, disparaît subitement. Ses parents et sa soeur 

sont anéantis. Six mois plus tard, personne n'a trouvé la moindre piste criminelle, ni le début d'une 

explication rationnelle. Comment imaginer que Dogo, comme le surnomme sa soeur, Simone, ait 

volontairement pris la tangente ? Lassée de se morfondre, Simone décide donc de partir à sa 

recherche. Mais par où commencer ? Peut-être par ces textes, débuts de romans inachevés, entre 

pastiche et exercice de style, abandonnés par leur auteur... 

 

 

 

Mai 2016. Dans une aile ultrasécurisée du Palais de justice, la juge Alma Revel doit se prononcer sur 

le sort d'un jeune homme suspecté d'avoir rejoint l'Etat islamique en Syrie. A ce dilemme 

professionnel s'en ajoute un autre, plus intime : mariée depuis plus de vingt ans à un écrivain à 

succès sur le déclin, Alma entretient une liaison avec l'avocat qui représente le mis en examen. Entre 

raison et déraison, ses choix risquent de bouleverser sa vie et celle du pays... 

 

 

"En 1999 débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par 

la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. 

Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi."  



 

 

 

 

"Les mots français que j'entends ma mère prononcer le plus souvent sont cholestérol et contrariété. 

Je m'étonne qu'une femme ayant tant de mal à amadouer sa langue d'adoption puisse connaître 

deux termes selon moi si savants. Contrariété l'emporte de loin. Elle finit par se l'approprier comme 

s'il la débarrassait du devoir d'aller mieux, et qu'une fois prononcé, rien ne l'obligeait à développer, 

tout était dit, contrariété. Les soirs où l'affrontement avec son mari devient inévitable, elle assène le 

mot ruine, en italien, c'est la note la plus aiguë de son lamento, la rouiiiina, dont le sens est sans 

équivoque : c'est l'émigration, le départ maudit, la faute originelle, la source de tous ses maux, la 

contrariété suprême". En 1954, la famille Benacquista quitte l'Italie pour s'installer en banlieue 

parisienne. Les parents, Cesare et Elena, connaîtront le sort des déracinés. Dans ce bouleversant 

récit des origines, leur petit dernier, Tonino, restitue avec fantaisie cette geste. Il raconte aussi les 

batailles qui ont jalonné sa conquête de la langue française. Avec Porca miseria, Tonino Benacquista 

trace la lumineuse trajectoire d'un autodidacte que l'écriture a sauvé des affres du réel. 

 

  

 

 

 

Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la police arrive sur place, elle 

trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, l'arme à la main. Celle-ci n'est pas une inconnue pour 

l'enquêtrice D.D. Warren. Accusée d'avoir tué son propre père d'un coup de fusil alors qu'elle était 

âgée de seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un accident. Simple 

coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? Maître en matière de suspense 

psychologique, Lisa Gardner signe un de ses thrillers les plus ambitieux sur la famille et ses 

inavouables secrets. 

 



 

 

 

Dakota du Nord, 1953. Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine de pierres d'horlogerie 

proche de la réserve de Turtle Mountain, n'est pas près de fermer l'oeil. Il est déterminé à lutter 

contre le projet du gouvernement fédéral censé "émanciper" les Indiens, car il sait bien que ce'texte 

est en réalité une menace pour les siens. Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de 

l'usine, Pixie, la nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir un père 

alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la réserve comme à ceux d'un 

jeune boxeur indien, elle brûle de partir à Minneapolis retrouver sa soeur aînée, dont elle est sans 

nouvelles. Pour "celui qui veille ", n'ayant de cesse d'écrire aux sénateurs dans le but d'empêcher 

l'adoption de la loi, quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le 

premier voyage de sa jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais 

aussi le meilleur de la nature humaine. 

 

 

 

Un homme se retrouve dans une église, quelque part dans les fjords de l'ouest, sans savoir comment 

il est arrivé là, ni pourquoi. C'est comme s'il avait perdu tous ses repères. Quand il découvre 

l'inscription "Ton absence n'est que ténèbres" sur une tombe du cimetière du village, une femme se 

présentant comme la fille de la défunte lui propose de l'amener chez sa soeur qui tient le seul hôtel 

des environs. L'homme se rend alors compte qu'il n'est pas simplement perdu, mais amnésique : tout 

le monde semble le connaître, mais lui n'a aucune souvenir ni de Soley, la propriétaire de l'hôtel, ni 

de sa soeur Runa, ou encore d'Aldis, leur mère tant regrettée. Petit à petit, se déploient alors 

différents récits, comme pour lui rendre la mémoire perdue, en le plongeant dans la grande histoire 

de cette famille, du milieu du 19ème siècle jusqu'en 2020. Aldis, une fille de la ville revenue dans les 

fjords pour y avoir croisé le regard bleu d'Haraldur ; Pétur, un pasteur marié, écrivant des lettres au 

poète Hölderlin et amoureux d'une inconnue ; Asi, dont la vie est régie par un appétit sexuel 

indomptable ; Svana, qui doit abandonner son fils si elle veut sauver son mariage ; Jon, un père de 

famille aimant mais incapable de résister à l'alcool ; Pall et Elias qui n'ont pas le courage de vivre leur 

histoire d'amour au grand jour ; Eirikur, un musicien que même sa réussite ne sauve pas de la 

tristesse - voici quelques-uns des personnages qui traversent cette saga familiale hors normes. Les 

actes manqués, les fragilités et les renoncements dominent la vie de ces femmes et hommes autant 

que la quête du bonheur. Tous se retrouvent confrontés à la question de savoir comment aimer, et 

tous doivent faire des choix difficiles. Ton absence n'est que ténèbres frappe par son ampleur, sa 

construction et son audace : le nombre de personnages, les époques enjambées, la puissance des 

sentiments, la violence des destins - tout semble superlatif dans ce nouveau roman de Jon Kalman 



 

Stefánsson. Les récits s'enchâssent les uns dans les autres, se perdent, se croisent ou se répondent, 

puis finissent par former une mosaïque romanesque extraordinaire, comme si l'auteur islandais avait 

voulu reconstituer la mémoire perdue non pas d'un personnage mais de l'humanité tout entière. Le 

résultat est d'une intensité incandescente. Traduit de l'islandais par Eric Boury 

 

 

 

La guerre d'Indochine est l'une des plus longues guerres modernes. Pourtant, dans nos manuels 

scolaires, elle existe à peine. Avec un sens redoutable de la narration, "Une sortie honorable" 

raconte comment, par un prodigieux renversement de l'Histoire, deux des premières puissances du 

monde ont perdu contre un tout petit peuple, les Vietnamiens, et nous plonge au coeur de 

l'enchevêtrement d'intérêts qui conduira à la débâcle. 

 

 

 

Psychanalyste, Simon a fait profession d'écouter les autres, au risque de faire taire sa propre 

histoire. A la faveur d'une brèche dans le quotidien - un bol cassé - vient le temps du rendez-vous 

avec lui-même. Cette fois encore le nouveau roman de Jeanne Benameur accompagne un envol, 

observe le patient travail d'un être qui chemine vers sa liberté. Pour Simon, le voyage intérieur passe 

par un vrai départ, et - d'un rivage à l'autre - par le lointain Japon : ses rituels, son art de réparer 

(l'ancestrale technique du Kintsugi), ses floraisons... Quête initiatique qui contient aussi tout un 

roman d'apprentissage bâti sur le feu et la violence (l'amitié, la jeunesse, l'océan), c'est un livre de 

silence(s) et de rencontre(s), le livre d'une grande sagesse, douce, têtue, et bientôt, sereine. 

 



 

 

 

Le sable très blanc, l'océan turquoise. Voici ce que découvre Yohan à son réveil. Un endroit 

paradisiaque où il va entamer une nouvelle vie. Avoir une deuxième chance d'être heureux. Pour 

arriver sur cette île inconnue, il a signé avec une mystérieuse société qui promettait de le faire 

disparaître et d'effacer toute trace de son passé. Les premiers jours, Yohan savoure son insouciance 

retrouvée. Même si peu à peu, un sentiment d'étrangeté le gagne. L'île héberge une dizaine 

d'habitants plus énigmatiques les uns que les autres. Pourtant les maisons abandonnées, les 

échoppes désertes dans les rues balayées par le vent, laissent penser qu'un jour ils ont été bien plus 

nombreux. Où sont passés les autres ? Yohan veut comprendre. Mais jamais il n'aurait dû chercher à 

voir l'envers du décor. Car c'est bien connu, la connaissance fait voler en éclats le Paradis... 

 

 

 

Novembre 1973. L'inspecteur principal Claude Schneider revient dans la ville de sa jeunesse après 

un passage par l'armée et la guerre d'Algérie dont il ne s'est pas remis. Il aurait pu rester à Paris et y 

faire carrière, mais il a préféré revenir "chez lui". Nommé patron du Groupe criminel, il ne tarde pas à 

être confronté à une douloureuse affaire : Betty, la fille d'un modeste cheminot, n'est pas rentrée 

alors que la nuit est tombée depuis longtemps. Son père est convaincu qu'elle est morte. Schneider 

aussi. Schneider est flic, et pourtant, il n'arrive toujours pas à accepter la mort. Surtout celle d'une 

adolescente de quinze ans au petit visage de chaton ébouriffé. Faire la lumière sur cette affaire ne 

l'empêchera pas de demeurer au pays des ombres... 

 



 

 

 

Alexandra Kollontaï, quelle femme ! Et quel destin ! Aristocrate russe, elle rejette très tôt son milieu, 

son pays et choisit la révolution et le monde. Révolution de 1905, exil, prison, agitation clandestine, 

et, en 1917, elle est avec Lénine dans la révolution. Elle fait partie de son premier gouvernement, 

ministre - commissaire du peuple - alors qu'en Europe les femmes n'accéderont, et rarement, à la 

fonction de ministre qu'après la Seconde Guerre mondiale. Puis, cinq ans plus tard, première femme 

ambassadeur que l'histoire ait connue. Mais Alexandra Kollontaï, qui parle plusieurs langues, 

remarquable oratrice, sera aussi un tribun célèbre, s'adressant avec facilité aux ouvriers américains, 

aux socialistes allemands, aux marins révoltés de Kronstadt ou aux femmes musulmanes de l'Asie 

centrale, partout électrisant les auditoires fascinés. Kollontaï est aussi une féministe passionnée, 

théoricienne de l'amour libre, combattant pour l'émancipation et les droits des femmes. Et encore une 

amoureuse dont les amours tumultueuses choquent Lénine, ce qui ne l'empêche pas d'être une mère 

attentive à son fils. Autre Kollontaï, l'écrivain dont les écrits politiques, les romans, le journal tenu tout 

au long d'une vie constituent une oeuvre remarquable dont la qualité littéraire est unanimement 

reconnue. Cette existence multiforme, si dense n'a pas empêché Alexandra Kollontaï de s'imposer à 

l'attention de ses contemporains par sa beauté inaltérable et une élégance constante, saluée 

toujours par la presse qui la présenta comme un modèle, préfigurant ainsi les " icones " médiatiques 

du XXe siècle. Enfin, et ce n'est pas le moindre de ses exploits, Alexandra Kollontaï sortit victorieuse 

de la folie destructrice de Staline. Alors que Staline déshonora et extermina toute la vieille garde 

bolchevique, Kollontaï échappa au sort tragique de tous ses camarades de combat et vécut, indemne 

et active, à quelques mois près, aussi longtemps que Staline. Pour retracer ce destin incroyable et 

comprendre cette personnalité hors du commun et le demi-siècle qu'elle aura marqué, l'auteur a 

rassemblé une documentation considérable - archives, écrits de Kollontaï, mémoires de bolcheviks 

présents à l'époque - et des études historiques qui y sont consacrées. Historienne de la Russie, 

auteur de L'Empire éclaté, Hélène Carrère d'Encausse, membre depuis 1991 de l'Académie 

française dont elle est Secrétaire perpétuel depuis 1999, a notamment publié aux Editions Fayard Le 

Malheur russe, Nicolas II, Lénine, Les Romanov, Six années qui ont changé le monde, 1985-1991, 

Le Général de Gaulle et la Russie, La Russie et la France. 

 

  



 

 

 

 

Savoureuses tranches de vies polynésiennes. Après L'Arbre à pain et Frangipanier, Tiare vient 

clôturer la fresque animée de la famille Tehana et de sa vie de quartier aux abords de Papeete. 

Tiare, c'est aussi le prénom de la petite-fille de Materena et Pito qui s'invite de manière inattendue 

sous leur toit. Un événement impromptu, qui amène dans son sillage de manière tout aussi 

imprévisible, la rédemption de Pito. De mari macho et père absent, il se révèle un papy aux petits 

soins et revisite sa place auprès des siens. C'est à travers le regard de cet homme " tout neuf " que 

ce troisième tome achève de décrire une nouvelle tranche de vie de cette famille tahitienne et, avec 

elle, dessine une certaine Polynésie, croquée avec affection, verve et légèreté. Succès international, 

la trilogie est maintenant publiée dans près d'une vingtaine de pays. Dans le Pacifique, ce classique 

de la littérature populaire est étudié dans les classes et les amphithéâtres. Traduit de l'anglais par 

Henri Theureau. 

 

 

 

C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des Etats-Unis. Il a réellement existé, et pourtant, 

vous ignorez son nom... Pour l'instant. Anchorage, sur les rivages glacés de l'Alaska. Dans la nuit du 

2 février 2012, la jeune Samantha Koenig termine son service dans un petit kiosque à café, battu par 

la neige et le vent. Le lendemain, elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Une caméra de 

vidéosurveillance apporte vite la réponse : on y voit clairement un inconnu emmener l'adolescente 

sous la menace. Commence alors une véritable chasse à l'homme, qui permet au FBI de mettre la 

main sur un suspect potentiel, Israel Keyes. Un homme qui semble pourtant au-delà de tout soupçon, 

un honnête travailleur, vivant seul avec sa fille. A travers une enquête digne des meilleurs thrillers, 

Maureen Callahan retrace le parcours meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi 

durant des années sur l'ensemble du territoire américain, sans jamais être inquiété. Véritable voyage 

au coeur du mal, American Predator décrypte les rouages angoissants d'un esprit malade et ceux, 

grippés, d'une machine policière empêtrée dans ses luttes internes. Un périple sauvage, aux confins 

de la folie. 

 



 

 

 

UN "COZY MYSTERY" PALPITANT, MALICIEUX ET TOUCHANT AU COUR DE LA SIBERIE 

Bienvenue à Roslazny, un petit village assoupi de Sibérie, enseveli sous la neige, engourdi par le 

froid. Olga Pushkinest la garde-barrière du village. C'est elle, notamment, qui veille au bon 

déroulement du passage du majestueux Transsibérien, depuis la petite maison où elle vit seule avec 

son hérisson et son amour de la littérature. Car la littérature, c'est la grande affaire de la vie d'Olga ; 

et son rêve, c'est de rejoindre l'université de Tomsk - l'Oxford sibérien - et de quitter Roslazny où 

jamais rien ne se passe... Mais la chape de silence et de froid qui semble congeler le village va 

bientôt se fissurer : lettres anonymes et petits larcins vont réveiller la rumeur de l'existence d'une 

Baba Yaga, ces sorcières féroces qui se cacheraient dans les immensités gelées de la taïga russe. 

Et lorsqu'un touriste américain tombe du Transsibérien après avoir été égorgé, la bouche pleine de 

pièces de 10 roubles, l'angoisse s'empare de Roslazny. Un deuxième mort, et c'est la panique dans 

le village ; d'autant plus que l'inspecteur en charge de l'enquête, l'énigmatique et boudeur Vassily 

Marushkin, se retrouve emprisonné par son machiavélique supérieur, l'inspecteur-chef Babikov. Alors 

Olga va devoir mener elle-même l'enquête, d'abord pour disculper Vassily, puis pour comprendre qui 

sème ainsi le trouble à Roslazny. Mais le temps presse, et les pistes semblent se perdre dans la 

brume qui encercle le village... 

 

 

 

Tout commence par un héritage. Un couple âgé a quatre enfants - un fils et trois filles. Lorsque les 

deux chalets du couple doivent être transmis à la génération suivante, les deux filles cadettes 

reçoivent naturellement chacune leur chalet. Les aînés vont devoir se contenter d'une compensation 

financière. Boerd, le grand frère, vit ce favoritisme comme une ultime injustice. Quant à la grande 

soeur, Bergljot, elle avait déjà fait une croix sur l'idée d'un quelconque héritage, ayant coupé le lien 

avec sa famille depuis vingt-trois ans. Mais elle comprend le désespoir de son frère. Ils ont tous les 

deux subi de violents abus durant leur tendre enfance, le frère physiquement, la soeur sexuellement. 

Le conflit autour du partage de l'héritage sera l'occassion d'enfin briser le silence, de raconte 

 



 

 

 

Un architecte qui fuit Constantinople avec les plans d'une bibliothèque inexpugnable, un étrange 

cavalier qui arrive à convaincre un tout jeune écrivain (accessoirement nommé Miguel de Cervantes) 

d'écrire un roman inégalable... on retrouve dans ce recueil une atmosphère et des thématiques 

familières aux lecteurs de Zafón : des écrivains maudits, des bâtisseurs visionnaires, des identités 

usurpées, une Barcelone gothique et certains des personnages phares de la tétralogie du Cimetière 

des livres oubliés, tels Semperé, Andreas Corelli ou David Martin. Il se dégage de l'ensemble une 

unité parfaite et un charme profond et envoûtant, dans un halo de mystère (et de vapeur). 

 

 

 

Mystère autour d'une jeune fugueuse sous le soleil brûlant de la Catalogne. L'été est là. Au volant de 

sa Deudeuche, Estelle, artiste-peintre désargentée et bohème, part rejoindre son cabanon du 

Bourdigou, un de ces villages de vacances "sauvages" faits de cabanes bricolées qui fleurissent sur 

le littoral catalan en ce début des années 1960. Elle prend en stop une toute jeune fille partie à 

l'aventure, qui dit s'appeler Cassiopée. Estelle n'est pas dupe mais elle lui offre son affection et le 

gîte dans sa paillotte. D'une beauté ravageuse, la nouvelle venue ne tarde pas à provoquer des 

remous dans le village. Ses manières libres, sa sensualité ardente choquent, au point qu'Estelle doit 

plusieursfois prendre sa défense. Pourtant, la rage de vivre de sa protégée finit par l'effrayer. Que fuit 

Cassiopée ? Pourquoi a-t-elle quitté les siens ? Sans rien brusquer, Estelle va percer à jour son 

bouleversant secret... 

 



 

 

 

Au crépuscule de sa vie, Prudence se voit contrainte de révéler l'origine des cadeaux inestimables 

qu'elle a faits à ses petits-enfants pour leurs sept ans. A travers eux, c'est toute une vie qui se 

dessine, celle d'une femme forte pleine de panache. A la fois ouvrière, sage-femme, résistante, mère 

courage, fille inconsolable, femme libre, ses combats politiques et féministes, ses secrets, ses 

blessures et ses espoirs, traversent un siècle d'Histoire et s'y entremêlent. Des colonies de la 

Cochinchine au Grand Hôtel de la Californie à Cannes en passant par Clermont-Ferrand et son usine 

Michelin, Anne-Marie Revol brosse le portrait poignant d'une femme engagée et raconte avec 

tendresse et humanité que les cadeaux les plus précieux ne sont pas toujours ceux qui s'achètent. 

Une saga familiale flamboyante portée par une héroïne lumineuse. 

 

 

 

Cyril, Yann, Nicolas et Thomas n'ont qu'une seule chose en commun : la musique. Si le quotidien de 

chacun est très différent, ils se retrouvent dès qu'ils le peuvent pour monter sur scène et partager 

avec le public leur passion. Et tous rêvent secrètement de succès. Aussi se laissent-ils facilement 

séduire lorsqu'ils sont contactés après une représentation pourtant catastrophique par le très 

mystérieux Stanislas qui leur promet monts et merveilles. Un contrat en bonne et due forme à la clé, 

nos musiciens se lancent à corps perdu dans les répétitions. Mais que viennent-ils de vendre 

exactement, si ce n'est leur âme ? 

 



 

 

 

29 mai 1453. Byzance, dernière capitale de l'empire romain d'Orient, tombe après le siège le plus 

sanglant de l'Histoire. La fière cité qui a résisté pendant plus de mille ans à tous les assauts 

s'effondre sous la violence de l'offensive turque. Jusqu'à l'intérieur de la basilique Sainte-Sophie, le 

peuple se défend avec ardeur et fièvre. Mais les vainqueurs n'épargnent ni les vieillards, ni les 

femmes, ni les enfants. Deux frères, Nicolas et Constantin Dionous parviennent à s'enfuir, l'un vers la 

Russie, l'autre vers les rives de la Méditerranée. Ils se font le serment qu'un jour, leurs descendants 

se retrouveront. Dans cette fresque magistrale qui traverse cinq siècles, la romancière Catherine 

Hermary-Vieille retrace, d'une plume éblouissante, le destin d'une famille prise dans les turbulences 

de l'Histoire, la douleur de l'exil et la quête de ses racines. 

 

 

 

En 1793, Jean Verdier, un jeune lieutenant de la République, est envoyé avec son régiment sur les 

côtes de la Basse-Bretagne pour capturer un noble, Justinien de Salers, qui se cache dans une 

vieille forteresse en bord de mer. Alors que la troupe tente de rejoindre le donjon en ruines ceint par 

les eaux, un coup de feu retentit et une voix intime à Jean d'entrer. A l'intérieur, le vieux noble passe 

un marché avec le jeune officier : il acceptera de le suivre quand il lui aura conté son histoire. Celle 

d'un naufrage sur l'île de Terre-Neuve, quarante ans plus tôt. Celle d'une lutte pour la survie dans 

une nature hostile et froide, où la solitude et la faim peuvent engendrer des monstres... 

 



 

 

 

Chez Funiculi Funicula, le café change le coeur des hommes. A Tokyo se trouve un petit 

établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un 

délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles : il ne changera 

pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. Quatre femmes vont vivre cette singulière 

expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le 

café, il faut en savourer chaque gorgée. Vendu à plus d'un million d'exemplaires au Japon, traduit 

dans plus de trente pays, le roman de Toshikazu Kawaguchi a touché les lecteurs du monde entier. 

"Un roman extraordinaire sur un café où tout est possible". Publishers Weekly 

 

 

 

"Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que jusqu'ici ma route m'avait conduit seulement 

vers les illusions du monde moderne où l'on découvre tout ce que les hommes croient qu'il leur 

arrive, alors qu'ils ne sont que des enfants perdus sur la Terre qui les porte. " Après un drame 

familial, Etienne quitte la ville, ses repères, et son poste de cadre dans une banque. C'est par 

hasard, et après un long périple jusqu'à un hameau de Lozère, qu'il rencontre Achille, un vieux 

berger. Entre ces deux hommes blessés, un lien se tisse. Il va révéler à Etienne qu'une autre vie est 

possible, là où se trouvent les vraies richesses. Puisant sa force dans l'évocation de la nature et des 

mystères du monde, le roman de Christian Signol est une ode à la liberté et une invitation à retrouver 

le sens de l'existence. 

 



 

 

 

"Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant." On a souvent dit de ses romans 

qu'ils faisaient du bien. Lui-même a toujours su qu'il écrivait "parce que cela répare". Que réparait 

Grégoire Delacourt ? Qui était son père, de plus en plus absent ? Sa mère, qui l'éloignait chaque jour 

davantage ? Histoire d'une famille où l'on porte le déni comme une armure, L'Enfant réparé offre un 

éclairage unique sur le parcours d'un grand écrivain. Il dit l'écriture comme seule échappatoire, 

permettant d'abord de fuir avant de dessiner, pas à pas, un chemin vers la faille originelle. Au plus 

juste des mots, l'auteur nous offre ici un récit littéraire d'une lucidité exceptionnelle. 

 

 

 

Un roman à la fois historique et moderne aux thématiques féministes et engagées Londres, 1748. 

Bess Bright, vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, est contrainte de confier son bébé 

Clara à l'orphelinat de l'Hôpital de Foundling. Six ans plus tard, elle est prête à accueillir son enfant 

qu'elle n'a jamais oubliée. Mais quand elle se présente à l'orphelinat, on l'informe que sa fille a été 

récupérée par une femme se faisant passer pour Bess. A moins d'un kilomètre de l'institution, une 

jeune veuve vit recluse depuis dix ans dans une sublime demeure. Quand un ami la persuade 

d'engager une nourrice pour sa fille, elle est d'abord réticente à l'idée d'héberger une étrangère. Mais 

alors que son passé menace de faire voler en éclats le monde qu'elle s'est minutieusement construit, 

elle se laisse apprivoiser par cette nourrice si prévenante à l'égard de sa fille... Rien n'est plus 

dangereux qu'une mère en colère. 

 



 

 

 

Blake Nelson est retrouvé mort dans le désert. La police soupçonne sa femme de l'avoir tué. Mais 

laquelle ? Contre la volonté de sa famille et les règles de l'Eglise mormone, Blake Nelson a épousé 

trois femmes. Tous les quatre vivent dans un ranch miteux perdu au beau milieu de l'Utah, dans 

l'attente de la Fin des Temps. Personne ici ne les dérangera. Jusqu'à ce que le corps de Blake soit 

retrouvé dans un sale état. Bienvenue chez les mormons ! 

 

 

 

Ils sont trois : un cadavre lardé de coups de couteaux, un suspect errant les mains ensanglantées à 

l'orée d'un bois et l'inspecteur chargé de l'enquête. Trois hommes qui se connaissaient ; trois 

hommes qui ne s'étaient pas revus depuis vingt-sept ans. Dans les prairies sauvages de Finlande 

ressurgissent les souvenirs d'une enfance féroce, les traumatismes du passé. Entre les courses à 

vélo et les vengeances à la sortie de l'école, un pacte de sang a été scellé. Un serment qui se 

rappellera à eux trois décennies plus tard. A la façon d'un Ron Rash ou d'un Dennis Lehane plongés 

dans une Finlande rugueuse, Arttu Tuominen offre un roman noir puissant, hanté par les conflits 

entre morale et poids du secret. 

 

  



 

 

 

 

Le soir d'un dimanche de Pâques, un nouveau-né est déposé dans le jardin de monsieur et madame 

Ballandra, horticulteurs passionnés qui créent les plus belles roses du monde. Pascal est très beau, 

le teint brun, les yeux gris vert pareils à la mer qui entoure le pays. Mais d'où vient-il ? N'est-il pas 

l'enfant d'un dieu ? La rumeur porte cette nouvelle et de nombreux signes vont l'amplifier tout au long 

de sa vie. Mais que doit-on faire si l'on est vraiment le fils d'un Dieu ? Peut-on changer le destin des 

hommes, les prendre par la main pour adoucir les haines et rendre le monde plus juste ? De voyages 

en voyages, de communautés en communautés, Pascal va partir à la quête de ses origines pour 

comprendre le sens de sa mission. Que révélera cet Evangile du Nouveau Monde sur la nature des 

hommes et la place des dieux ? Derrière sa beauté, sa vivacité, son humour, sa puissance, l'oeuvre 

de Maryse Condé est une oeuvre de combats. Inégalités, racisme, condition des femmes, liberté... 

chacun de ses romans illustre ses convictions, sa souffrance de voir l'Homme douloureusement 

englué dans ses éternelles contradictions. Fragilisée par la maladie  elle a dicté puis corrigé son livre 

à la voix  elle a construit L'Evangile du Nouveau Monde comme son dernier appel à la prise de 

conscience de notre destinée. Sa lucidité est aussi impitoyable que sa conviction : la fraternité et 

l'amour restent nos forces les plus extraordinaires et les plus salvatrices. 

 

 

 

L'île de Belport, au large de l'Australie, est un lieu dont on ne revient pas indemne. Abby y vit depuis 

Longtemps. Passionnée de taxidermie, elle est mariée à Ray, avec qui elle a un fils et une fille. Kate, 

mère d'une petite fille, est venue de Melbourne pour élucider la mystérieuse disparition de son mari. 

Sans imaginer que sa famille est liée à Abby par un terrible secret enfoui au coeur de ce décor 

ensorcelant, et qui menace d'anéantir tout ce que l'épouse et la veuve croyaient savoir sur les 

hommes de leur vie. Alternant les points de vue de Kate et d'Abby, Christian White, l'auteur du 

Mystère Sammy Went, explore dans ce huis-clos troublant les thèmes de la filiation, de la 

dissimulation et du sacrifice. 

 



 

 

 

Bennett Driscoll avait jadis un nom dans le monde de l'art londonien. Depuis que sa femme l'a quitté 

et que sa fille vole de ses propres ailes, il a décidé de mettre en location sur AirBed sa maison 

devenue trop grande pour lui. Pas loin de devenir accro aux commentaires laissés sur le site par ses 

hôtes, Bennett, à cinquante-cinq ans, est retranché dans l'atelier au fond du jardin avec la nette 

impression de faire du surplace. Est-ce l'image d'Alicia, par la fenêtre, qui le renvoie à sa propre 

solitude ? Celle d'Emma à ses obsessions et à ses angoisses d'artiste ? Ou celle de Kirstie à son 

incapacité à rebondir ? Sa rencontre avec Claire, serveuse dans un bar à vin de Soho, est peut-être 

l'occasion de faire un pas en avant ; encore faut-il lui expliquer pourquoi il est un étranger dans sa 

propre maison. 

 

 

 

Bleu et Rouge, deux combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle, s'engagent dans une 

correspondance interdite, à travers les époques et les champs de bataille. Ces lettres, ne pouvant 

être lues qu'une seule fois, deviennent peu à peu le refuge de leurs doutes et de leurs rêves. De 

leurs échanges naitra un amour fragile et dangereux qu'il leur faudra préserver envers et contre tous. 

 

 

 

" Il m'arrive une drôle d'histoire... " C'est par ces mots que Véronique est accueillie cette nuit-là par 



 

sa mère, soixante-treize ans. Et c'est vrai que c'en est une, drôle d'histoire, celle de la réapparition 

d'un premier amour, premier chagrin aussi, dont elle était sans nouvelles depuis plus de cinquante 

ans. Très vite va reprendre une cour à l'ancienne, faite de visites, de billets doux, de retrouvailles 

émues et de mains qui s'effleurent. Comment vit-on l'amour retrouvé à l'âge des tables de bridge et 

du temps qui s'étire ? Et comment, lorsqu'on est la seule fille de la fratrie et que l'on peine encore à 

faire le deuil d'un père trop tôt disparu, accepter l'intrusion de l'homme du passé et la liberté nouvelle 

d'une mère qui nous échappe ? 

 

 

 

La maison aux miroirs, une grande villa de Positano, est le seul endroit où Milena, comédienne, se 

sent vraiment chez elle. C'est là qu'elle a grandi avec son grand-père Michele. Elle en connaît tous 

les recoins, à commencer par la majestueuse entrée ornée de glaces qui lui vaut son nom. Mais un 

jour, pendant l'une de ses visites, des ouvriers retrouvent un squelette sur la propriété. La police 

ouvre aussitôt une enquête. Michele, malade, semble particulièrement bouleversé par cet 

événement. Au gré de ses délires surgit un nom : celui d'Eva, sa femme, disparue des années plus 

tôt. En quête de réponses, Milena va tenter de percer le mystère qui entoure l'identité de la victime. 

Pourrait-elle être sa grand-mère, dont elle ignore tout ? Pourquoi Eva, l'Américaine, est-elle partie 

subitement en abandonnant mari et enfant ? Un voyage dans le temps et dans l'histoire qui nous 

plonge dans l'âge d'or du cinéma italien, sur les traces d'une vérité indispensable à Milena pour 

comprendre son passé et embrasser le présent. 

 

 

 

Toute l'économie de l'opulente cité de Tevanne repose sur une puissante magie : l'enluminure. A 

l'aide de sceaux complexes, les maîtres enlumineurs donnent aux objets des pouvoirs insoupçonnés 

et contournent les lois de la physique. Sancia Grado est une jeune voleuse qui a le don de revivre le 

passé des objets et d'écouter chuchoter leurs enluminures. Engagée par une des grandes familles de 

la cité pour dérober une étrange clé dans un entrepôt sous très haute surveillance, elle ignore que 

cet artefact a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Quiconque entrerait en sa possession 

pourrait mettre Tevanne à genoux. Poursuivie par un adversaire implacable, Sancia n'aura d'autre 

choix que de se trouver des alliés. 

 



 

 

 

Enlèvement demandé Persuadé que son ami Canard tient le coup du siècle pour se faire de l'argent 

facile, Antoine réquisitionne l'aide de Jean-Jacques, ancien collègue et compagnon de galère. Leur 

plan ? Enlever Julien, jumeau d'un célèbre milliardaire résidant dans une maison de santé, 

l'embarquer en Suisse, usurper l'identité de son frère et escroquer la banque en récupérant un joli 

pactole. Un plan simple, sans armes et sans violence, promis juré ! D'abord sceptique, Jean-

Jacques, aux abois depuis que sa femme l'a mis à la porte après une énième tromperie, accepte. 

Mais flanqué de ces deux bras cassés, ce dernier va devoir prendre les choses en main s'il veut une 

chance de réussir. Pour commencer, il leur faut de l'argent et ça, aucun d'eux n'en a. Qui mieux que 

le riche psychologue de la maison de santé pour apporter le capital de départ ? Evidemment, rien ne 

se passe comme prévu et l'improbable trio enchaîne les bévues. Ce qui ressemblait au plan parfait 

vire au fiasco quand la police se lance à la recherche de Julien. Après le maîtrisé et raffiné 

Torrentius, Colin Thibert revient à contrepied avec une comédie façon Pieds-Nickelés ou La Grande 

Vadrouille, aussi drôle que riche en rebondissements. 

 

 

 

 

Avec ce premier livre incroyablement inventif, Nana Kwame Adjei-Brenyah s'est imposé aux Etats-

Unis comme une nouvelle voix explosive dans la lignée de Colson Whitehead et Marlon James. 

Entremêlant dystopie, satire et fantastique, et ses nouvelles donnent à voir avec une effarante 

lucidité la violence et la déshumanisation de notre monde. Qu'il mette en scène le procès d'un Blanc 

accusé du meurtre effroyable de cinq enfants noirs (et qui sera acquitté), le parcours d'un jeune qui 

tente de faire diminuer son "degré de noirceur" pour décrocher un emploi, le quotidien d'un vendeur 

de centre commercial confronté à des clients devenus zombies, ou celui des employés d'un parc 

d'attractions faisant du racisme ordinaire une source de divertissement, Adjei-Brenyah le fait avec 

une maîtrise et une maturité stupéfiantes. On renferme ce livre hébété : si la fiction peut contribuer à 

bousculer les mentalités, alors Friday Black est une puissante arme littéraire. 

 



 

 

 

" Dan Simmons : un géant de la fiction. " Lincoln Child. Par une nuit parisienne pluvieuse de mars 

1893, Henry James, le célèbre écrivain américain, est sur le point de se jeter dans la Seine lorsqu'un 

homme l'en empêche. James le reconnaît : c'est Sherlock Holmes. Etrange, car il est censé avoir 

trouvé la mort deux ans plus tôt dans les chutes du Reichenbach. Le fameux détective se fait passer 

pour Jan Sigerson, un explorateur norvégien, et enquête sur le suicide d'une Américaine, Marian 

Hooper Adams, survenu quelques années plus tôt. Depuis, à chaque date anniversaire de sa mort, 

cinq personnes reçoivent une carte ornée de cinq petits coeurs et portant le message suivant : " Elle 

a été assassinée. " Elles appartiennent au " Cinq de Coeur ", une société obscure qui prône la 

culture. Henry James accepte, malgré lui, d'accompagner Holmes à Washington et de l'aider dans 

son enquête. Mais que vient faire Sherlock Holmes, personnage fictif, au milieu de personnages 

ayant véritablement existé ? Est-il réel ? Ou bien est-il le fruit de l'imagination du Dr Watson ou de Sir 

Arthur Conan Doyle ? Mystère historique et gothique qui se déroule pendant l'Age doré américain, le 

Gilded Age, et en plein essor de l'occultisme, Le Cinquième Coeur est un jeu de miroirs haletant, 

frémissant, qui mélange brillamment la réalité et la fiction. 

 

 

 

 

Il pleut sur Montfavet ce jour-là. Il pleut sur la voiture dans laquelle Lili, révoltée, malheureuse, se 

sent étouffer. Devant elle, les grilles d'un hôpital psychiatrique. Son mari, Hector, prétend que c'est 

pour elle la seule solution. Hector que tout le monde admire, adule, Hector qui sait quoi penser et 

infliger aux autres. Pour Lili, la vie bascule. Derrière les murs, cependant, il y a des êtres merveilleux, 

étonnants, attachants. Antonin, notamment ; ou encore le Mage. Derrière les murs, surtout, il y a les 

pages nécessaires d'un journal intime, qui ramènent Lili à ses secrets, à ses douleurs et à son village 

natal de Corse, où tout se sait et tout se tait. Portrait d'une femme magnifique en lutte avec une 

existence qui la brise, ce premier roman de Philippa Motte s'impose avant tout comme un hymne à la 

transmission. 

 



 

 

 

Le téléphone sonne. Un inconnu a kidnappé votre enfant. Pour qu'il soit libéré, vous devez enlever 

l'enfant de quelqu'un d'autre. Votre enfant sera relâché quand les parents de votre victime auront à 

leur tour enlevé un enfant. Si un chaînon manque : votre enfant sera tué. 

 

 

 

L'espérance de vie de l'amour, c'est huit ans. Pour la haine, comptez plutôt vingt. La seule chose qui 

dure toujours, c'est l'enfance, quand elle s'est mal passée. 

 

 

 

Dans une petite ville australienne, un jour de canicule, un officier de police habitué à régler des 

querelles de voisinage sans gravité voit débarquer au poste un homme couvert de sang. Drogué puis 

séquestré dans une cabane en pleine forêt, Gabriel vient d'échapper à un serial killer. Son bourreau, 

Heath, aurait déjà fait 54 victimes. Quelques heures plus tard, ledit Heath se présente au 

commissariat. Il n'est pas venu se rendre mais demander la protection de la police. Retenu prisonnier 

dans les bois, il aurait échappé de justesse à un fou furieux. Un certain Gabriel. Deux témoignages 

identiques, deux suspects potentiels. Qui de Heath ou de Gabriel dit la vérité ? Et qui sera la victime 

55 ? 

 



 

 

 

On est à la fin des années 80, la période bénie des winners. Le capitalisme et ses champions, les 

Golden Boys de la finance, ont gagné : le bloc de l'Est explose, les flux d'argent sont mondialisés. 

Tout devient marchandise, les corps, les femmes, les privilèges, le bonheur même. Un monde 

nouveau s'invente, on parle d'algorithmes et d'OGM. A Genève, Svetlana, une jeune financière 

prometteuse, rencontre Aldo, un prof de tennis vaguement gigolo. Ils s'aiment mais veulent plus. Plus 

d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Leur chance, ce pourrait être ces fortunes en 

transit. Il suffit d'être assez malin pour se servir. Mais en amour comme en matière d'argent, il y a 

toujours plus avide et plus féroce que soi. De la Suisse au Mexique, en passant par la Corse, Joseph 

Incardona brosse une fresque ambitieuse, à la mécanique aussi subtile qu'implacable. 

 

 

 

Sur l'île de Jeju, au sud de la Corée, Hana et sa petite soeur Emi appartiennent à la communauté 

haenyeo, au sein de laquelle ce sont les femmes qui font vivre leur famille en pêchant en apnée. Un 

jour, alors qu'Hana est en mer, elle aperçoit un soldat japonais sur la plage qui se dirige vers Emi. 

Aux deux filles on a maintes fois répété de ne jamais se retrouver seules avec un soldat. Craignant 

pour sa soeur, Hana rejoint le rivage aussi vite qu'elle le peut et se laisse enlever à sa place. Elle 

devient alors, comme des milliers d'autres Coréennes, une femme de réconfort en Mandchourie. 

Ainsi commence l'histoire de deux soeurs violemment séparées. Alternant entre le récit d'Hana en 

1943 et celui d'Emi en 2011, Filles de la mer se lit au rythme des vagues et dévoile un pan sombre et 

bouleversant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Au fil du récit, par la grâce de 

leurs liens indéfectibles, les deux héroïnes nous ramènent vers la lumière, où l'espoir triomphe des 

horreurs de la guerre. 

 



 

 

 

Vienne, 1888. Inconsolable de la mort brutale de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, 

demoiselle de compagnie à la cour impériale, a décidé de se retirer au couvent. Mais quand elle 

découvre qu'elle est enceinte, elle ne voit pas d'autre issue que de se laisser mourir pour échapper à 

l'infamie. La visite impromptue de l'impératrice Sissi la détourne de ce sinistre projet. Pleine de 

compassion, celle-ci la convainc de se rendre en France pour trouver refuge et consolation chez un 

couple de sa connaissance, le marquis et la marquise de Latour, riches propriétaires viticoles en 

Charente. La future mère est accueillie par ses hôtes avec la plus exquise bonté. La marquise la 

traite comme sa soeur et le très séduisant marquis la comble de prévenances. Au point qu'Amélia 

finit par s'interroger sur leurs mobiles véritables... 

 

 

 

Zachée et Thadée, deux frères, étudiants brillants et surfeurs doués, déploient les charmes de leur 

jeunesse sous l'été sauvage de la Réunion. Mais l'été et la jeunesse ont une fin, et il arrive qu'elle 

survienne plus vite et plus tragiquement que prévu. 

 

  



 

 

 

 

Il aura fallu trois générations d'Ormen pour voir enfin les blessures se refermer. 1981 : la gauche est 

au pouvoir, c'est le début des années fric, des années punk. Avec un grand-père académicien, une 

fille musicienne, les lauriers ont plu sur la famille. Mais ses plus jeunes représentants voient leur 

avenir se boucher. Leur héritage, leur passé sont plus obscurs encore. Il faudra tout le courage de la 

jeunesse pour affronter la vérité en face et l'imposer à leurs aînés, au rendez-vous de L'Heure 

bleue... 

 

 

 

Dans la famille Ormen, les secrets font partie de l'héritage. Mais les mentalités évoluent, avec le 

temps, avec la ville. L'essor du rock, la guerre d'Algérie, Mai 68… Si le cœur de Paris traverse la 

Seine, celui de Marie, de Delphine, de Pierre et tous les autres n'a jamais été si chahuté. Alors que 

l'une découvre la vérité sur sa naissance, d'autres tâchent de laisser dans l'ombre les heures très 

noires de leur passé. Dans un monde en pleine métamorphose, il faut que tout change, pour que rien 

ne change.  « La famille Ormen n'en finit pas de se dépêtrer. Pour notre plus grand plaisir… » Pleine 

Vie 

 



 

 

 

Paris, 1942. Sous le joug de l'Occupation, Paris vit des heures sombres. Chez les Ormen, comme 

partout ailleurs, les destins prennent des voies sans retour. Écrivain et résistant, Pierre a choisi le 

sien. Son frère, Amédée, salaud ordinaire, marche dans l'autre sens, sans crainte de se salir les 

mains. Alors que la police française organise la Rafle du Vel d'Hiv', la famille voit son fragile équilibre 

basculer. Nés de ces quelques jours tragiques, les non-dits, les secrets et les crimes impunis vont 

décider des décennies à venir…  « Captivante Saga parisienne. » 20 minutes  « À déguster sans 

modération… » Europe 1 

 

 

 

La décolonisation faite, cet essai de compréhension du rapport Noir-Blanc a gardé toute sa valeur 

prophétique : car le racisme, malgré les horreurs dont il a affligé le monde, reste un problème 

d'avenir. Il est ici abordé et combattu de front, avec toutes les ressources des sciences de l'homme 

et avec la passion de celui qui allait devenir un maître à penser pour beaucoup d'intellectuels du tiers 

monde. 

 

 



 

 

 

La cachette fut terminée aux premières lueurs de l'aube. C'était une aube mauvaise de septembre, 

mouillée de pluie; les pins flottaient dans le brouillard, le regard n'arrivait pas jusqu'au ciel. Depuis un 

mois, ils travaillaient secrètement la nuit : les Allemands ne s'aventuraient guère hors des routes 

après le crépuscule, mais, de jour, leurs patrouilles exploraient souvent la forêt, à la recherche des 

rares partisans que la faim ou le désespoir n'avaient pas encore forcés à abandonner la lutte. Le trou 

avait trois mètres de profondeur, quatre de largeur... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangoon. Novembre 1862. Par une après-midi humide et brumeuse, peu après la fin de la mousson, 

un cadavre enveloppé dans un linceul est porté par un petit détachement de soldats britanniques 

jusqu'à une sépulture anonyme au pied d'une prison fortifiée. " Plus aucun vestige ne permettra de 

distinguer où repose le dernier des Grands Moghols ", murmura avec un soupir de soulagement le 

haut-commissaire anglais en poste à cette époque. Né en 1775, Bahadur Shah II, également connu 

sous son nom de plume, Zafar, a été le dernier empereur moghol, descendant direct de Genghis 

Khan. Mais de royal, Zafar n'avait plus que son sang et son nom. Dépossédé de ses droits et de ses 

pouvoirs par la Compagnie anglaise des Indes orientales, il n'en était pas moins un poète raffiné, un 

remarquable calligraphe, et l'artisan d'une des lumineuses renaissances de l'histoire de l'Inde. En 

1857, Delhi, sa capitale prospère, est le théâtre sanglant de la plus violente des insurrections que 

l'Empire britannique eut à affronter. Près de deux cent mille soldats indiens se soulevèrent avec 

fureur ; ce fut la révolte des Cipayes, bénie par Zafar, réprimée par les Anglais, qui réduisit à l'état de 

ruines et de cendres la plus belle ville de l'Hindoustan et le berceau de la magnificence moghole. Le 

Dernier Moghol est le portrait poignant de Delhi la Fabuleuse, personnifiée par Zafar, et de leur destin 

tragique à tous deux lors de la terrible destruction de la ville dans cette catastrophe de 1857. Après 

Le Moghol Blanc (Noir sur Blanc, 2005), et à la lumière d'un riche trésor d'archives en ourdou et en 

persan jamais exhumées avant lui, William Dalrymple raconte avec la même ferveur, la même 

truculence et le même sens du détail la fin de la dynastie des Moghols - formidable synthèse de 

tolérance religieuse entre l'Inde et l'Islam - qui prend une dimension étrangement contemporaine. 

 



 

 

 

"J'allais conjurer le sort, le mauvais oeil qui me collait le train depuis près de trente ans. Le Voyant 

d'Etampes serait ma renaissance et le premier jour de ma nouvelle vie. J'allais recaver une dernière 

fois, me refaire sur un registre plus confidentiel, mais moins dangereux". Universitaire alcoolique et 

fraîchement retraité, Jean Roscoff se lance dans l'écriture d'un livre pour se remettre en selle : Le 

voyant d'Etampes, essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne, au 

début des années 60. A priori, pas de quoi déchaîner la critique. Mais si son sujet était piégé ? Abel 

Quentin raconte la chute d'un anti-héros romantique et cynique, à l'ère des réseaux sociaux et des 

dérives identitaires. Et dresse, avec un humour délicieusement acide, le portrait d'une génération. 

 

 

 

Quel est le secret caché dans les souterrains de Notre-Dame ? 1301 : Philippe Le Bel fait une visite 

nocturne dans les souterrains de Notre Dame. Il y recherche un médecin guérisseur, Arnaldo da 

Villanova dit « Le Catalan », qui y a installé son atelier clandestin. Mais le roi arrive trop tard. Accusé 

d'hérésie, le catalan a pris la fuite pour se réfugier à Rome, auprès du Pape Boniface VIII. Philippe le 

Bel demande alors au cardinal Matteo d'Acquasparta de lui ramener le médecin, détenteur d'un 

mystérieux secret. A Rome, Matteo fait la connaissance de Dante Alighieri, envoyé auprès du Saint 

Siège par la république de Florence. Tous deux se mettent en quête du Catalan au moment où, sur 

fond de conflit entre les templiers et le royaume de France, Boniface VIII adresse à Philippe le Bel la 

fameuse bulle papale Ausculta fili, par laquelle il revendique la primauté du pouvoir spirituel sur le 

pouvoir temporel. Historienne travaillant depuis de nombreuses années sur l'Ordre du Temple aux 

archives secrètes du Vatican, Barbara Frale tisse ici une toile machiavélique autour de faits réels et 

peu connus de l'Histoire de France. 

  



 

 

 

Kurt O’Reilly est expert en probabilités : il occupe un poste important dans un institut de statistiques à 

Londres. Or, depuis quelque temps, pas un jour ne s’écoule sans qu’une série d’événements lui 

apporte un lot d’avantages inespérés. Mais pour cet esprit cartésien l’improbable n’a pas de place, et 

cette chance irrationnelle qui s’abat sur lui est aussi agaçante qu’inquiétante. Bien décidé à 

comprendre ce qu’il lui arrive, il consulte des professionnels variés. Thérapeutes, chamanes, 

conseillers en tout genre vont mettre Kurt sur la voie d’un étrange complot céleste. Parviendra-t-il à 

se défaire de cet alignement des planètes et à retrouver la part d’inconnu qui lui semble être le 

fondement de toute humanité ? Derrière ses allures de fable usant de l’absurde, Une chance 

insolente offre une lecture fine de notre société. Distillant un suspense en sourdine et une ironie 

omniprésente, Fabio Bacà compose un roman singulier aux accents philosophiques. Il se moque de 

nos habitudes modernes, de nos obsessions de contrôle, et dessine un subtil éloge du risque, de 

l’imprévu. 

 

 

 

Dans une Amérique au bord du chaos politique et climatique, un père embarque son jeune fils 

souffrant de troubles du comportement dans une sidérante expérience neuroscientifique. Richard 

Powers signe un nouveau grand roman questionnant notre place dans le monde et nous amenant à 

reconsidérer nos liens avec le vivant. 

 

  



 

 

 

Après Les Saintes Reliques, le retour de Cotton Malone sur les traces des secrets nazis. Strasbourg, 

août 1944 : Martin Borman, conseiller spécial d'Hitler, réunit les plus grands industriels et financiers 

allemands. La guerre est perdue pour les nazis, il est urgent d'organiser la fuite et la dissimulation des 

capitaux avant que ceux-ci ne tombent dans les mains des Alliés. Berlin, 30 avril 1945 : enfermés 

dans le bunker depuis dix jours, Adolf Hitler et Eva Braun se donnent la mort. Biélorussie, 2021 : 

Cotton Malone entre en possession d'un dossier confidentiel au contenu explosif, issu des services 

secrets soviétiques. Si les informations qu'il contient sont avérées, c'est toute l'histoire de l'Europe 

depuis 1945 qu'il faut réécrire. Que s'est-il vraiment passé dans le bunker le 30 avril 1945 ? Adolph 

Hitler et Eva Braun y ont-ils bien trouvé la mort ? Et qu'est devenu Martin Borman, dont le cadavre n'a 

jamais été formellement identifié ? Autant de questions auxquelles Cotton, sur les traces de l'or nazi, 

va devoir répondre au péril de sa vie. Avec cette nouvelle aventure de Cotton Malone aux 

rebondissements incessants, Steve Berry nous emmène du Chili à la Suisse en passant par l'Afrique 

du Sud, et pose des questions troublantes qui vont ravir les amateurs de conspirations et d'énigmes 

historiques. 

 

 

 

Le premier best-seller de Mireille Calmel Une aventure où magie et sensualité se mêlent 

merveilleusement à la grande Histoire Poitiers, 1137. Aliénor d'Aquitaine, yeux verts, cheveux d'or, 

tempérament de feu, trépigne d'impatience. Aujourd'hui, Loanna de Grimwald, 15 ans, fait son entrée 

à la cour. Un peu fée, un peu sorcière, celle-ci est envoyée par les siens pour faire en sorte que la 

jeune duchesse épouse Henri, le futur roi d'Angleterre. Entraînée dans un tourbillon de fêtes, Loanna 

noue une tendre amitié... 

  



 

 

 

Istanbul, 1682 : Mehmed IV, sultan de l'Empire ottoman, s'apprête à lancer le second siège de 

Vienne, alors capitale du Saint-Empire romain, quand un mystérieux visiteur s'introduit dans sa 

chambre. L'homme, couvert d'étranges tatouages, déclare au souverain pouvoir l'aider à mener à 

bien ses rêves de conquête... Paris, 2017 : Un drapeau rouge et blanc flotte sur la ville depuis qu'elle 

est tombée sous le joug des Ottomans pendant le règne de Louis XIV. Notre-Dame est une mosquée 

et la langue officielle, le turc. L'Empire, qui a connu son heure de gloire, vit cependant des moments 

difficiles et les libertés sont menacées. Kamal en sait quelque chose, lui qui traque les dissidents au 

sein de la police du sultan. Nisrine, sa belle-soeur, dont il est amoureux dans l'ombre, est quant à elle 

une avocate opposée au régime. Sa mission met bientôt Kamal sur la piste d'un patient soigné par 

son frère et qui prétend venir du passé. Mais lorsque les autorités veulent l'interroger, les choses 

tournent mal. S'ensuit une course-poursuite effrénée dont l'enjeu est un secret enfoui dans la nuit des 

temps. Un secret qui pourrait, une fois de plus, modifier le cours de l'Histoire... 


